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PETITS SECRETS DE NOUVELLE ZELANDE
Isolée du reste du monde depuis des millénaires, la Nouvelle Zélande s’est
développée à son propre rythme, loin de l’agitation des hommes. Aujourd’hui, cette île
du Pacifique Sud en tire sa force, avec ses régions sauvages et mystérieuses peuplées
d’animaux souvent uniques au monde. Les maoris sont entrés en harmonie avec l’île la
dotant d’une culture riche, vivante et hospitalière. Constituée de deux îles
principales, celle du Nord et celle du Sud, un voyage en Nouvelle-Zélande vous
permettra de traverser une nature sauvage et une palette de sites spectaculaires et
variés, incroyablement photogéniques et fascinants. Des vallées cachées par une forêt
luxuriante aux plages dorées du Pacifique, cet archipel du bout du monde offre aux
voyageurs la diversité et l’authenticité brute de sa nature et de ses paysages. Au sud,
d’Abel Tasman à Queenstown, en passant par le glacier Fox ou encore les « Pancake
Rocks », des sommets majestueux côtoient des glaciers et des fjords insondables où
s’abritent dauphins et baleines.
Au nord, d’Auckland à Wellington, en passant par la péninsule de Coromandel et
Rotorua, les volcans et geysers font encore vibrer la nature au cœur de terres
épargnées par le temps. N’attendez plus !
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FORMALITÉS
Passeport valable six mois après la date de retour + billet d’avion retour.
Visa obligatoire (ETA + IVL : International Visitor Conservation and Tourism Levy) via le lien suivant :
https://nzeta.immigration.govt.nz.

MONNAIE
L’unité monétaire est le dollar néo-zélandais : 1 € = 1,76 NZD // 1 NZD = 0,56 € (en septembre 2020).
Les billets, en polymère (plastifiés) comme en Australie, existent en coupures de 100, 50, 20, 10 et 5 NZ$. Il existe 5
pièces différentes : 10, 20 et 50 c, 1 et 2 NZ$.
La carte bancaire est le meilleur moyen de paiement à l’étranger. Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées
partout, contrairement à l’American Express.
Le change classique se fait essentiellement dans les banques et les bureaux de change (moins avantageux dans les
aéroports que dans les centres villes.
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SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Dans tous les cas, une mise
à jour de votre carnet de vaccination (DTPolio, Hépatite,
Typhoïde…) est fortement recommandée comme pour tout
voyage. Dans tous les cas, nous vous recommandons de
vous rapprocher de votre médecin traitant.
Ordonnance : Si vous emmenez avec vous un traitement
médical, il est impératif d’avoir l’ordonnance du médecin
correspondante, en cas de contrôle par la douane. En cas de
souci sur place, il faut impérativement ouvrir un dossier
auprès de votre assurance de voyage. Que ce soit votre
assurance de carte bancaire ou celle que vous avez
souscrite par notre intermédiaire. Les documents
justificatifs pourront attendre votre retour mais il est
important de créer un dossier dès que le problème survient.
Nous conseillons aux voyageurs de boire uniquement de
l’eau minérale ou du thé. Il est recommandé de ne pas boire
d’eau du robinet, de ne pas manger de fruits non pelés et de
prévoir du gel ou des lingettes antibactériennes humidifiées.

VIE PRATIQUE
Décalage horaire
Entre + 10h et + 12h de décalage horaire entre la Nouvelle
Zélande et la France (à calculer en fonction des heures d’été
et d’hiver dans chaque pays).
La Nouvelle-Zélande est en avance de 11h fin mars/début
avril et en octobre, 10h d’avril à septembre ou 12h de
novembre à mars sur la France.
Le pays observe l’heure d’été (+ 1h) de fin octobre à début
mars.
Electricité
230 volts, 50 hertz, comme en Europe.
Il vous faudra un adaptateur, les prises étant à trois fiches
plates. On en trouve pour quelques dollars dans les
aéroports et magasins d’électronique.
Pourboires
La notion de pourboire ne fait pas vraiment partie de la
culture Kiwi. Il y a quelques années, le pourboire était même
considéré comme une insulte.
La pratique s’est peu à peu répandue, surtout dans les zones
touristiques populaires comme Auckland.
Le geste n’est cependant pas obligatoire et reste à
l’appréciation du client.
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CLIMAT
Dans l’hémisphère Sud, les saisons sont inversées par rapport à celles que nous connaissons.
L’été s’étend donc de décembre à mars, l’hiver de juin à septembre. Le climat est largement déterminé par la
latitude : semi-tropical à l’extrémité de l’île du Nord, où les températures sont toujours assez douces (13 °C en
juillet, 23 °C en février), il est influencé, notamment sur la côte Ouest de l’île du Sud, par les vents parfois violents
venus de l’Antarctique.
Le Nord de l’île du Sud et l’Est de l’île du Nord sont les régions les plus ensoleillées. Mais la région la plus sèche du
pays est la côte Est de l’île du Sud. À l’inverse, les pluies sont fréquentes à l’Ouest de l’île du Sud et dans le Fjorland
National Park.
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QUE VISITER ?
ÎLE DU NORD
Auckland
Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, située entre
deux grandes baies, dotées de cratères de volcans éteints depuis bien
longtemps, c’est aussi le carrefour de plusieurs cultures. Sous oublier
évidemment ses All Blacks et l‘America’s cup ! Connue sous le nom de
« city of the sails », (la citée des voiles), on ne peut manquer les
centaines de voiliers glissant au gré du vent dans la magnifique baie !
Coromandel
Reconnue à travers le monde pour sa beauté naturelle, forêts
mystérieuses et plages dorées aux eaux cristallines, Coromandel
regorge de recoins paradisiaques.
Rotorua
Rotorua est un lieu de culture maorie fascinante, de sources chaudes
et de bassins de boue bouillonnante. Cette ville, située sur le Plateau
volcanique, est l’un des sites géothermiques les plus actifs au monde,
et est bâtie directement sur la Ceinture de feu du Pacifique. Rotorua
est aussi la terre ancestrale des Te Arawa , un peuple arrivé ici il y a
plus de 600 ans, et dont la présence offre de nombreuses
expériences culturelles aux visiteurs.
Tongariro
Situé dans le centre de l’île du Nord et au nord-est du mont Ruapehu,
le mont Tongariro est un volcan andésitique complexe formé d’une
douzaine de cônes et de plusieurs cratères imbriqués, le South
Crater, le Red Crater, le North Crater et le Central Crater, qui
abritent plusieurs lacs comme les Emerald Lakes et le Blue Lake et
des champs de fumerolles comme Soda Spings.
Wellington
Wellington, tout au sud de l’île, est la capitale politique et culturelle
de la Nouvelle Zélande. Le site de la baie, découvert depuis le jardin
botanique, est splendide. Le port de Wellington est connu pour ses
paysages, les collines vertes des environs recouvertes de maisons.
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QUE VISITER ?
ÎLE DU SUD
Abel Tasman
Aucune route ne dessert le parc, pour découvrir Abel Tasman, l’idéal
est de combiner marche et kayak. Au cœur du Parc national d’Abel
Tasman, le célèbre sentier de randonnée « Coast Track » longe le
littoral et serpente entre la forêt côtière luxuriante et la mer. Les
paysages époustouflants des magnifiques plages au sable de couleur
orangée, des lagunes baignées par les eaux turquoise, et des
formations rocheuses laissent des images impérissables aux
randonneurs.
Glaciers Fox et Franz Joseph
Situés sur la côte ouest de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, les
Glaciers Fox et Franz Josef sont deux merveilles de la nature qui
démontrent encore une fois de la variété de paysages présente dans
le pays. Jamais ailleurs dans le monde vous ne verrez des glaciers
aussi proches de l’océan, à seulement une quinzaine de kilomètres de
la Mer de Tasman ! Fox et Franz Josef présentent également
l’avantage d’être très faciles d’accès, à quelques dizaines de minutes
de marche.
Queenstown
La ville, située sur la rive du Lac Wakatipu, à l’eau cristalline, est
entourée de chaînes de montagnes spectaculaires. Le lac et les
montagnes qui composent le paysage de Queenstown font de cette
région le paradis de tous les aventuriers. Vous pouvez bien
évidemment y skier en hiver, mais des activités telles que le saut à
l’élastique, le canyon-swinging, le jetboating, les randonnées
équestres et le rafting en rivière vous y attendent également tout au
long de l’année
Parc national Fjordland
Patrimoine mondial de l’UNESCO, il est l’une des plus spectaculaires
zones naturelles du monde. Les fiords creusés lors de l’ère glaciaire,
sont un univers à part où eaux et végétaux semblent se livrer un
combat permanent sur des pentes abruptes de roche noire. Les
animaux marins y trouvent un havre de paix et nourriture en
abondance.
Christchurch
Christchurch, connue pour son patrimoine anglais, est située sur la
côte est de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Les “punts”,
embarcations à fond plat, naviguent sur la rivière Avon qui serpente à
travers le centre-ville. Sur ses rives, se trouvent des pistes cyclables,
le parc Hagley et des jardins botaniques.
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NOS SÉJOURS
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